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EDITORIAL
Chers Membres, Chers Amis,
Comme vous le remarquerez, les mois de novembre et de décembre seront des temps
d’intense activité pour notre organisation.
La multiplicité des thèmes abordés s’inscrit dans une parfaite cohérence, nous amèneront à
être présents à Bordeaux, en Côte d’Ivoire, au Maroc, … avec toujours cette volonté d’être au
cœur des vrais sujets.
Vous constaterez par ailleurs que notre politique de cooptation reste toujours dans un esprit
de diversification et de développement.
Je profite de cette occasion aussi pour remercier encore ceux d’entre vous qui suivent et
s’engagent au sein de nos différentes actions, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à
Bruxelles, au Gabon ou en Côte d’Ivoire…
Les prochaines Conversations de Gouvieux en sont par ailleurs un très bel exemple : plus
d’une trentaine d’entre vous se sont mobilisés pour faire de cet évènement une très belle
rencontre.
On me pose souvent la question de savoir ce qui nous différencie par rapport à d’autres
institutions. Nous avons certes la diversité des sujets, l’impertinence du propos, la capacité à
l’anticipation. J’aimerais tout de même souligner ce qui est important : la capacité de notre
organisation à mobiliser ses membres pour en faire de vrais acteurs-contributeurs d’avenir.
Nous relevons et continuons à relever tous ces défis grâce et avec vous tous.
N’hésitez pas à vous mobiliser et à nous faire part de vos commentaires et réactions.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir,
Bien à vous tous,
Loïc TRIBOT LA SPIERE
Délégué Général

AGENDA DES PROCHAINS CERCLES DU CEPS
NOVEMBRE
6 novembre : Club EUROPA LATINA – Paris
« Accord Mercosur-Union Européenne : quel avenir pour les relations Brésil-France ? »
S.E. Paulo CAMPOS, Ambassadeur du Brésil en France
9 novembre : Club TRANSPORT AERIEN – Paris
« Quels enjeux pour le low-cost long courrier ? Comment envisager la concurrence sur ce secteur ? »
Laurent MAGNIN, Président Directeur Général – XL Airways
16 novembre : Club TURBULENCES – Paris
« BREXIT : conséquences et opportunités »
Bruce CARNEGIE-BROWN, Chairman – Lloyd’s
21 novembre : Club ENERGIE – Paris
« Hydrogène : enjeux et perspectives – Quelle place, quel rôle dans le secteur de l’énergie ? »
Pierre-Etienne FRANC, Vice-président – Air Liquide Hydrogen Initiative
Didier HOLLEAUX, Executive Vice President – Engie
23 novembre : Club NOUVEAUX REPERES – Paris
« Quels sont les vrais outils pour créer un vrai contexte de cohésion sociale en Afrique ? »
Kouassi Arthur ALOCO, Député de Côte d’Ivoire
28 novembre : Club UBUNTU – Abidjan
« Afrique, que fais-tu de tes talents : bilan et perspectives »
29 novembre : Club HORIZON – Paris
« L’accompagnement des blessés de guerre »
Emmanuelle DOUBLE, Chef de département Solidarité – Direction Générale de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre
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AGENDA DES PROCHAINS CERCLES DU CEPS
DECEMBRE
4 décembre : Club L’ATELIER – Bordeaux
« Le business model du groupe Rolls-Royce »
Michel DUBARRY, Président France – Rolls-Royce International
7 décembre : Club CONFLUENCE - Casablanca
« Une dynamique de développement engagée et des projets structurants lancés… Où en est
l’Afrique ? »
Moulay Hafid ELALAMY, Ministre marocain de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de
l’économie numérique
11 décembre : Clubs ESPACE / TELECOM – Paris
« Les constellations satellitaires : une clé pour atteindre au plus vite et au meilleur coût les objectifs du
plan THD français »
Eric BERANGER, CEO – OneWeb Ltd
11 décembre : Club HORIZON – Paris
« Les nouveaux besoins opérationnels, nouveaux enjeux avec quels moyens ? »
Général Vincent CARRE, Sous-chef d’état-major Plans
Général Jean-Paul PALOMEROS, ancien Commandeur Suprême de l'OTAN
13 décembre : Club MEDIA – Paris
« Evolution du secteur de l’audiovisuel »
Catherine MORIN-DESAILLY, sénatrice de la Seine-Maritime, présidente de la commission de la culture,
de l’éducation et de la communication du Sénat et conseillère régionale de Normandie
13 décembre : Club e-SANTE – Paris
« Intelligence artificielle et santé pour tous »
Thanh NGHIEM, fondatrice, Institut Angenius
Olivier DE FRESNOYE, coordinateur Epidemium

L’agenda en ligne des prochains clubs du CEPS est accessible à partir de ce lien : AGENDA
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ILS ONT ETE COOPTES
Madame Ghislaine ALAJOUANINE

Présidente
HAUT CONSEIL FRANÇAIS DE LA TELESANTE

NOMINATIONS –
CHANGEMENTS
Monsieur Alain BENTEJAC

Monsieur Michel BRAFMAN

Président
FEDERATION
CONSEILS

Madame Ariane BUCAILLE

Président du Directoire
AEROPORT DE MARSEILLE PROVENCE

Directeur Espace & Technologies
REUNION AERIENNE ET SPATIALE

INTERNATIONALE

DES

INGENIEURS

Philippe BERNAND

Associée
DELOITTE

Madame Solenne BLANC

Monsieur Philippe D'ORNANO

New businesses & Group Strategy
BEAUX ARTS ET CIE

Monsieur Thierry DUVETTE

Chef du groupe des inspections spécialisées
CONTROLE GENERAL DES ARMEES

Président
SISLEY

Monsieur Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ

Senior Partner
ROLAND BERGER

Monsieur Eric DUSSEUX

Monsieur Patrick GANDIL
Directeur Général
DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

CEO & Member of the board
BIONIK LABORATORIES CORP (CANADA)

Monsieur Jean-Christophe HENOUX

Monsieur Philippe GAUTIER

Vice President Future Programmes
ARIANEGROUP

Monsieur Laurent PHELIP

Secrétaire Général aux Affaires Européennes
SGAE

Président
NEXEYA

Monsieur Philippe LEGLISE-COSTA

Commandant
GIGN

Monsieur Frédéric MICHELLAND
Business Development
SPIRIT AEROSYSTEMS

Monsieur Dominique SALLIOT

Vice-président Business & Strategy
STELIA

Monsieur Ahssan RUDA
Président
SOPIC

Monsieur Valery STOLYAR
Ph.D. Head of the Department of Medical Informatics and
Telemedecine
MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA SCIENCE DE
RUSSIE

Monsieur Gérard WOLF
Président de la Task Force Ville Durable & Vice-président
du Comité Afrique
MEDEF INTERNATIONAL

La rubrique Changements / Nominations a été élaborée en partenariat avec NOMINATION
1er service d’informations et de veille sur les décideurs
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SYNTHESES DE CERTAINES SESSIONS DE NOS CLUBS
A la fin de chacune de nos sessions, véritables réunions de brain-storming, une note d’étonnement
vient synthétiser les réflexions et orientations développées dans les clubs. Retrouvez-en certaines,
issues des dernières sessions.
Consultez l’ensemble des notes d’étonnement disponibles sur notre site internet : NdE

CLUBS COHESION SOCIALE / VILLE DE DEMAIN
URGENCES ET LENTEUR
« Quel management public à l’aube du changement de
monde ? »

La modernisation effective de l'action publique est la mère de toutes les réformes dont notre pays a
besoin et le management public en est la clé. Il s’agit ici de retrouver le sens du service public et le
management de celui-ci, dans un monde confronté à de nouvelles complexités. Ainsi, toute la chaîne
qui va de la compréhension des enjeux à la mise en œuvre des décisions doit être repensée. La
réponse aux urgences implique un art consommé de la lenteur pour maîtriser le temps de la
compréhension et laisser le temps à la confiance de s'installer en réduisant les extrémismes et les
tentations isolationnistes.
Oui, les urgences sont là et tout s'accélère, mais pour ne pas risquer d'ouvrir des boîtes de Pandore,
l'État et l'administration doivent penser et agir en stratèges. Il faut un « Président manager », des
« ministres managers » et des managers publics et, pour construire un ensemble de services publics
rénové, ajuster les bonnes mesures, pratiquer l'essai/erreur ou l'expérimentation, mettre en place
les conditions du succès (formation des acteurs, mobilisation, réorganisations), la lenteur s'impose.
Dans la même temporalité, les équipes doivent donner du temps aux médias, partenaires de la
démocratie, afin de maîtriser la vitesse de diffusion des nouvelles inutiles et de densifier les
essentielles, d’apaiser les émotions et d’expliquer. Pour gagner du temps ne faut-il pas commencer
par en perdre ?
Lire la suite

Retrouvez l’actualité des clubs VILLE DE DEMAIN et COHESION SOCIALE sur notre site internet
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CLUB ENTREPRISE DE TAILLE INTERMEDIAIRE
« Porter l’ambition d’un Mittelstand à la française »

La France, très performante dans la création d’entreprises et de startups, éprouve d’innombrables
difficultés, voire une incapacité chronique, à faire grossir ses entreprises afin qu’elles deviennent de
belles ETI à l’allemande. Pourtant en 1980, la France comptait autant d’entreprises de taille
intermédiaire (ETI) que l’Allemagne, contre effectivement aujourd’hui deux fois moins. Quelque
chose est donc survenu, une sorte de rupture ayant entraîné l’affaiblissement du tissu des ETI en
France. En réalité, dès le milieu des années 1990, les confédérations professionnelles notaient une
hémorragie importante du nombre de ces ETI pour des raisons non pas économiques mais fiscales et,
plus précisément, liées à deux facteurs : d’une part, le doublement des droits de transmission (1983)
et, d’autre part, en 1982, la création d’un impôt de solidarité sur la fortune (ISF) touchant
partiellement les participations dans les entreprises. Concrètement, chaque transmission grevait
l’entreprise de 50 % de sa valeur. Il en a résulté une augmentation considérable des ventes
d’entreprises, souvent réalisées auprès d’acquéreurs étrangers et qui ont pu concerner des marques
prestigieuses comme Taittinger ou Rossignol. L’ASMEP (Association des moyennes entreprises
patrimoniales fondée en 1995 à l’initiative d’Yvon Gattaz) a ainsi recensé 650 ventes en l’espace de
quatre ans.
En 2000, la loi de finances introduisait pour la première fois le dispositif du « pacte de conservation
de titres » permettant d’obtenir une réduction de 50 % de l’assiette applicable aux droits de
succession et, en 2001, la loi de finances réduisait de moitié la durée des engagements de
conservation (de 16 à 8 ans). La loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 étendait le
mécanisme des pactes aux donations en pleine propriété et instituait également une exonération de
l’ISF à hauteur 50 % de la valeur taxable des titres au sein de ces pactes. Enfin, en 2006, la loi de
finances consolidait les acquis en matière d’ISF de la loi Agir pour l’initiative économique de 2003 et
du pacte Dutreil en portant l’exonération de 50 % à 75 % de la valeur taxable des titres. Mais en
dépit de ces dispositions, déjà tardives, la transmission d’entreprise reste, dans l’hexagone, bien plus
coûteuse que chez nos voisins européens qui ont plus rapidement considéré leurs entreprises
comme des actifs stratégiques.
Lire la suite

Retrouvez l’actualité du club ETI sur notre site internet
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ENGAGEMENT D’ART
Le mois d’octobre a été l’occasion pour certains d’entre vous de participer à deux événements forts
de la rentrée : la visite privée de la fiac au Grand Palais et celle guidée de l’exposition David Hockney
au Centre Pompidou. L’occasion pour nous de renouveler nos remerciements à Sybille BellamyBrown pour sa fascinante présentation des œuvres de David Hockney.
Visitez régulièrement la page de notre site internet dédiée au pôle Engagement d’art du CEPS, afin
de prendre connaissance des prochains événements.

EVENEMENTS PARTENAIRES
Les événements partenaires sont également disponibles ici : Evénements partenaires

LES ECHOS EVENTS : CONFERENCE SECURITE & DEFENSE
«Changement de visage du terrorisme : quels nouveaux enjeux
économiques et politiques ? »
Jeudi 9 novembre 2017 à Paris – Maison des Polytechniciens
Phillipe COTHIER, Président d’honneur du CEPS, y interviendra sur le thème de
« Europe de la Défense : enjeux et perspectives »
D’autres membres du CEPS auront l’occasion de participer aux différentes tables rondes de la
journée :
Thierry DELVILLE, Délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les
cybermenaces, Ministère de l’Intérieur interviendra sur le sujet de la cybersécurité et de la
protection des données : un enjeu majeur pour les services de renseignement et les entreprises
privées.
Jean-Marc DUQUESNE, Délégué général, GICAT, participera également à la table ronde sur l’Europe
de la Défense.
Laurent GIOVACHINI, Directeur général adjoint, Sopra Steria parlera des nouveaux défis de la
protection du territoire national.
Retrouvez le programme complet en cliquant sur le lien suivant : PROGRAMME
En tant que membre du CEPS, bénéficiez d’un tarif préférentiel afin d’assister à cet événement en
cliquant sur le lien suivant : INVITATION MEMBRES
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LES CONVERSATIONS DE GOUVIEUX
« Préparer notre défense de demain, dès aujourd’hui »
Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017 à Gouvieux (sur invitation)
Comme chaque année, le Centre d'Etude et de Prospective Stratégique organise les Conversations de
Gouvieux. Cette nouvelle édition rassemblera sur deux jours plus d’une trentaine d’experts du monde
de la défense autour des grands thèmes suivants :
Table ronde 1 : « Quelle place pour la société civile dans la Défense ? »
Table ronde 2 : « La Défense, avec qui ? Quels partenaires ? »
Table ronde 3 : « Quel apport de l'industrie dans l'évolution des armées ? »
Table ronde 4 : « La transformation numérique des armées »
En partenariat avec :

CONFERENCE
« Le Golfe en crise ? »
Mardi 28 novembre 2017 à Paris de 18h à 20h30 – Maison de l’Amérique Latine (sur invitation)
Table ronde 1 : « Une crise pour rien, mais néanmoins utile »
Table ronde 2 : « L’après crise : comment et de quelle manière envisager des relations harmonieuses et
efficientes ? »
Liste non définitive, ils interviendront entre autres : Marwan LAHOUD, Président du conseil de
surveillance d’OT Morpho, Hasni ABIDI, Directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde
arabe et méditerranéen de Genève, Nabil ENNASRI, Président de l’Observatoire du Qatar, Ibrahim
Sorel KEITA, Directeur du Club Géopolitique, Hervé LETALENET, Senior banker, BNP Paribas

NOS PUBLICATIONS
EN PREPARATION : « DEMAIN, LA VILLE »
Les villes n’occupent que 2 % de la surface de la planète mais concentrent
d’ores et déjà plus de la moitié de la population mondiale ; d’ici à 2050, elles
accueilleront plus de 70 % de la population mondiale. Elles sont notre grand
défi...
Contactez le CEPS pour vous associer à cette publication ceps@ceps-oing.org
Plus d’informations
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DIFFUSION : « AFRIQUE, QUE FAIS-TU DE TES TALENTS ? »
A la suite de sa large diffusion auprès de nos membres et au-delà, deux
exemplaires de le la revue « Afrique, que fais-tu de tes talents ? » ont été remis à
Monsieur Mustapha NAITE, Ministre de la Jeunesse de Guinée Conakry par
Monsieur Jean-Raymond SOUMAH, conseiller du CEPS.
Plus d’informations
Consultez et commandez les dernières éditions de la revue PROSPECTIVE STRATEGIQUE et les
OUVRAGES du CEPS

NOTES D’ACTUALITES
30 octobre 2017
« Le low-cost, une activité en pleine expansion dominée par de vrais
acteurs du low-cost ? »
Par Loïc Tribot La Spière
Le modèle low cost contribue notoirement à l’activité aérienne,
notamment en France et ne cesse, année après année, de prendre une
part de plus en plus significative dans le ciel européen
Lire l’article
19 octobre 2017
« Chute du prix du pétrole : une opportunité à mieux utiliser pour les
pays importateurs »
Par Moussa MARA
À Alger comme à Luanda, en passant par Abuja ou Pointe Noire, elle hante
les nuits des dirigeants et inquiète fortement les populations qui, dans la
foulée de leurs princes, avaient pris la mauvaise habitude de vivre
presque exclusivement de la rente pétrolière, dans une certaine insouciance des lendemains. Elle,
c’est la chute vertigineuse du prix du baril du pétrole et les perspectives moroses qui sont annoncées
pour ce produit phare…
Lire l’article
11 octobre 2017
« Quelques réflexions sur le rapport de l’Institut Montaigne : Prêts
pour l’Afrique d’aujourd’hui ? »
Par William BENICHOU
« La parole est un fruit dont l’écorce est bavardage, la chair éloquence et
le noyau bons sens » dit un vieux proverbe africain. C’est la réflexion que
m’inspire une lecture même rapide du récent rapport de l’Institut
Montaigne consacré « encore » à l’Afrique et opportunément intitulé sous forme d’une interrogation :
« Prêts pour l’Afrique d’aujourd’hui ? ».
Lire l’article
Consultez les dernières notes d’actualité du CEPS : NOTES D’ACTUALITE

CEPS



C entre

d’ É tude et de

P rospective S tratégique



1 rue de Villersexel - 75007 Paris FRANCE - T + 33 1 53 63 13 63 F + 33 1 53 63 13 60  www.ceps-oing.org  ceps@ceps-oing.org
Paris  Abidjan  Alger  Berlin  Bruxelles  Casablanca  Libreville  Rome  Tokyo  Washington  Londres

LE CEPS DANS LES MEDIAS
20 octobre 2017
Un plan de santé connectée pour la France ?
Le club e-santé du Centre d’étude prospective et stratégique (CEPS) dresse
cinq propositions pour que la France rattrape en 5 ans son retard en matière
de e-santé.
Lire l’article

12 octobre 2017
Formation des jeunes : le CEPS en appui du gouvernement
Le 7 octobre dernier, le gouvernement par l’entremise du ministre des PME, de
l’Entreprenariat national et de l’Insertion des Jeunes, Biendi Maganga
Moussavou a signé avec le Centre d’étude et de prospective stratégique (CEPS),
représenté par son président Philippe Chandezon, un partenariat qui a pour
but l’autonomisation des gabonais économiquement faibles.
Lire l’article

10 octobre 2017
Le CEPS va accompagner le gouvernement dans la formation des jeunes
Le ministre des PME, de l’Entreprenariat national et de l’Insertion des Jeunes,
Biendi Maganga Moussavou et le président du Centre d’étude et de prospective
stratégique (CEPS), Philippe Chandezon, ont signé, le 7 octobre 2017 à
l’Espace PME de Libreville, une convention de partenariat, en présence du
représentant de l’organisation des Nations unis pour l’éducation la science et
la culture, Vincenzo Fazzino.
Lire l’article

SUR INTERNET
Depuis la rentrée, en plus de notre site internet www.ceps-oing.org, retrouvez l’actualité du CEPS
sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Le mois d’octobre a également vu la création de la chaîne
Youtube du CEPS. Cliquez sur les liens suivants pour nous suivre :
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